
Pour les plus petits : « Touche à tout »  

Pour les moyens : « Numérique et livre tactile, à nous la création » 

Pour les plus grands : « Enregistrement en cours»
Prise de son – essais voix : passage en audition sur un texte, noir ou braille, au choix des
enfants sous la direction d’un réalisateur sonore par la maison d’édition Benjamin Média

Espace Sos Nouvelles Technologies 
      des experts répondront aux questions sur les outils numériques utilisés par votre enfant

Espace lectures offertes

     Avec la présence de bibliothécaires du pôle Lire autrement de Paris
Espace éditeurs 

Espace jeux adaptés 

10h00 : Accueil café
10h30 à 12h00 : Assemblée Générale Extraordinaire

11h00 à 12h00 : Ateliers autour de la lecture pour les enfants

            Éveil au toucher par des expériences multi sensorielles variées… 
Initiation au relief à travers du braille, des livres tactiles et d’objets sensoriels
conçus pour développer la motricité et le sens du toucher par la maison d’édition Les doigts
qui rêvent

Atelier d’écriture : continuons l’histoire ensemble ! Rendez-vous à l’école de Magie d’Elentil…
par la maison d’édition Mes mains en or

12h00 à 15h00 : Temps repas et rencontres

      livres à disposition et lectures d’histoires par des jeunes braillistes et personnes         
      voyantes

      échange avec chaque maison d’édition adaptée sur leur offre de livres

Christine Hénault (www.enfant-aveugle.com) vous accompagnera pour 
essayer des jeux autour des mots, des lettres et du braille

14h00 à 16h00 : Blabla des jeunes (entre 8 et 20 ans)
     Un lieu entre jeunes déficients visuels pour échanger, écouter, partager,
      blablater, râler, s'épancher, questionner, conseiller, parler...

15h00 à 16h00 : Mêmes ateliers que le matin [sous réserve de leur succès]

16h00 : Visite de l’INJA

Programme

http://www.enfant-aveugle.com/


Informations pratiques

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ? 
PRÉ-INSCRIPTION AVANT LE 15 JUILLET

CONFIRMATION D’INSCRIPTION JUSQU’AU 31 AOÛT

En ligne : www.anpea.asso.fr 
par mail ou téléphone : contact@anpea.asso.fr / 07 87 60 06 85

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
 

de 10 heures à 16 heures
 

Institut  National  des Jeunes Aveugles
56,  boulevard des Invalides

Paris  7ème

Possibilité de déjeuner sur place. 
 

Evénement en intérieur, extérieur accessible,
espaces calmes pour les tout-petits.

 

Prise en charge possible des déplacements pour les familles
adhérentes : contactez-nous pour plus d’informations.

 

Ce programme peut être soumis à modifications.
 


